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KING AT M MOD C

Plage de température: -18ºC / -12ºC

Groupe frigorifique: Externe

Agent frigorigène: R404a / R507 / R448 /
R449

Nom KING M 0.79 AT-mod/C KING M 1.6 AT-mod/C

Code KG108MAT-c KG102MAT-c

Longueur [mm] 790 1560

Hauteur [mm] 2000+/-10 2000+/-10

Profondeur [mm] 820 820

Capacité [dm3] 460 920

Display area [m²] 2 4

Surface d'exposition (TDA) [m²] - -

Plage de température [°C] (-18 ± -12°C) (-18 ± -12°C)

Classe de température - -

Classe climatique - -

Classe d'efficacité énergétique E E

Agent frigorigène R404a / R507 / R448 / R449 R404a / R507 / R448 / R449

Température d'évaporation To [°C] - -

Demande de puissance [W/mc] - -

Alimentation [V] 230/50Hz 230/50Hz

Rated power [W] - -

Consomation d`energie [kWh/24h] - -

Standard

sans groupe froide

froid ventilé

dispositif préparé pour le multiplexage

isolation en mousse de polyuréthane injectée

paneau supérieur avec éclairage LED – couleur du plexi au choix (pochoir IGLOO)

panneau frontal inférieur en tôle enduite couleur – option de couleur au choix (Modèle Igloo)

intérieur du rayon en tôle revêtue de couleur - vous pouvez choisir la couleur (palettes de couleurs IGLOO)

6 niveaux d'étagères réglables en hauteur et en inclinaison+ étagère de base

bandes de prix - vous pouvez choisir la couleur (palettes de couleurs IGLOO)

porte battante à double vitrage et à fermeture automatique - vous pouvez choisir le sens d’ouverture

dégivrage automatique

évacuation des eaux de degivrage par une pompe (hauteur maximale de relèvement 0,6m)
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éclairage LED

regulateur électronique avec affichage digital (Carel IR33)

Options

joues isolées pleines, en acier revêtu en blanc – (épaisseur 40mm)

Couleur personnalisée des côtés

joues isolées pleines, en inox

couleur personnalisée du panneau avant inférieur (après consultation avec notre service de vente)

couleur du fronton supérieur – couleur au choix (pochoir IGLOO)

paneau supérieur en acier revêtu (après consultation avec le département des ventes)

paneau supérieur plein en inox

bumper – couleur au choix (pochoir IGLOO)

couleur personnalisée de l’intérieur et des étagères d’exposition du rayon (après consultation avec notre service de vente Igloo)

intérieur en inox

intérieur en tôle d'acier inoxydable

grilles en acier chromé

exposition shelves on frame made of powder painted steel – different colors available (IGLOO pattern book)

étagères en inox

Auslage aus rostfreiem säurebeständigem Blech

arrêts – produits

évaporateur laqué

séparateur fixe en matière PETG (vivak)

enregistreur de la température + logiciel

enregistreur
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